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Le concept 

Valoriser les initiatives prises dans le domaine de 

l’environnement et du cadre de vie 

sur l’ensemble du département par : 
 

Des personnes seules ou des petits groupes 

Des scolaires (maternelles, primaires et collèges) 

Des structures associatives 
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Critères d’évaluation 

Les projets présentés doivent 

viser un ou plusieurs objectifs : 
 

Protéger l’environnement 

Défendre ou améliorer le cadre de vie 

Agir en faveur de la biodiversité 

Agir en faveur de l’économie des ressources naturelles 

 

L’action doit être réalisée totalement ou en partie 

avant le dépôt de candidature. 



Les prix 

Pour les quatre lauréats : 
 

Un trophée réalisé par l’artiste Emmanuel Bour 

Un bon d’achat d’une valeur de 80 € 

Un diplôme de participation 

 

Pour les autres participants : 
 

Un bon d’achat d’une valeur de 40 € 

Un diplôme de participation 



Initiative à caractère individuel 

ou prise par un petit groupe de personnes 
 

→ Habitants du Quartier Sainte Anne 

→ Pascal Zachalsky 

→ Noëlle et Alain Diaquin 

 

Catégorie A 



Catégorie A Habitants du Quartier Sainte Anne 
 carodieryck@hotmail.com | 06 10 26 76 08 

Végétalisation de l’Avenue Sainte Anne 

 

Objectifs de l’action : 

Remettre du végétal dans nos villes ; 

Renforcer le lien social dans le quartier ; 

Développer l’entraide et le partage. 

Laxou 



Catégorie A Pascal Zachalsky 
 lamaicherie@hotmail.com | 03 54 93 02 08 

La Maraîcherie « espace bien-être » 

Jardin écologique et pédagogique 

 

Objectif de l’action : 

Proposer des ateliers de découvertes et de pratiques d’activités 

liées à la nature, l’art et le bien-être. 

Thiaucourt 



Catégorie A Noëlle et Alain Diaquin 
adiaquin@yahoo.fr | 03 83 20 41 65 | 06 81 33 81 31 

Sauvetage d’un jardin en danger 

 

Objectifs de l’action : 

Sauver le jardin remarquable ; 

Organiser une fête du marronnier 

en présence d’associations et d’artistes. 

Laneuvelotte 



Initiative menée par les scolaires 

(maternelles, primaires et collèges) 
 

→ École maternelle du Vieux Moulin 

→ École maternelle « La Roseraie » 

→ École des 7 sources 

→ École Louis Pergaud 

→ École maternelle Jules Ferry 

→ Collège Émile Gallé 

→ École Moselly 

 

 

Catégorie B 



Catégorie B École maternelle du Vieux Moulin 
ce.0540973p@ac-nancy-metz.fr | 03 83 46 88 22 

Embellissement de l’école, et notamment de deux cours, 

en favorisant les actions intergénérationnelles 

 

Objectifs de l’action : 

Faire prendre conscience aux élèves 

de l’importance de leur environnement ; 

Créer du lien intergénérationnel. 

Rosières-aux-Salines 



Catégorie B École maternelle « La Roseraie » 
ce.0540939c@ac-nancy-metz.fr | 03 83 47 18 02 

Deux serres pour La Roseraie 

 

Objectifs de l’action : 

Sensibiliser les élèves et les partenaires à leur environnement 

(respect des arbres, espaces verts et fleurs plantées) ; 

Sensibilisation au respect de l’environnement ; 

Découvrir le monde du vivant. 

Pont-Saint-Vincent 



Catégorie B École des 7 sources 
ecolecholoymenillot@ozone.net | 03 83 64 18 10 

Jardin’art 

 

Objectifs de l’action : 

Permettre aux enfants du village de mieux connaître 

la nature pour mieux la respecter ; 

Apprendre à bêcher, arracher les mauvaises herbes, chercher et 

identifier les insectes, observer les plantes, les arbres et les fleurs. 

Choloy-Menillot 



Catégorie B École Louis Pergaud 
ce.0541750j@ac-nancy-metz.fr | 03 83 27 18 46 

Potager partagé Louis Pergaud 

 

Objectif de l’action : 

Sensibiliser les enfants à l’environnement, au rôle de citoyen, au 

plaisir de travailler la terre et à la découverte de nourriture saine. 

Laxou 



Catégorie B École maternelle Jules Ferry 
ce.0541060@ac-nancy-metz.fr | 03 83 27 18 46 

Une réserve naturelle à l’école 

Apprendre à préserver notre environnement 

 

Objectif de l’action : 

Sensibiliser les enfants à la protection 

de l’environnement naturel et urbain. 

Tomblaine 



Catégorie B Collège Émile Gallé 
manon.picardat@laposte.net| 06 79 70 55 73 

Jardins carrés 

 

Objectifs de l’action : 

Responsabiliser les élèves, leur apprendre le tri sélectif 

à la cantine et la réalisation de compost ; 

Fédérer les personnels du collège sur le projet. 

Essey-lès-Nancy 



Catégorie B École Moselly 
ce.0542108y@ac-nancy-metz.fr | 03 83 98 35 65 

Réseau Jardins Partagés 

 

Objectifs de l’action : 

Renforcer la pédagogie de projet et l’envie 

de s’exprimer dans des situations concrètes et motivantes ; 

Développer la coopération entre parents, enfants et partenaires ; 

Développer du lien social, en faisant appel à des adultes-relais, 

et en valorisant les compétences de chacun. 

Nancy 



Initiative menée par une structure 

associative non adhérente à FLORE 54 
 

 → Maisons Paysannes de France 

→ Régie de Quartier Laxou Provinces 

→ MJC Centre Social Nomade 

→ Familles Rurales Ceintrey-Voinémont 

→ LOANA 

→ Air Lorraine 

→ NECTAR, La Pichée 

→ Les jardins de l’Aval 

→ Veg Nature Lorraine 

→ EHPAD Simon Bénichou 

→ MJC des 3 Maisons 

→ Racines Carrées 

Catégorie C 



Maisons Paysannes de France 
anne-marie.merlin702@orange.fr | 03 83 36 50 45 

Catégorie C 

Chantier collectif de mise en peinture pour la promotion 

des ocres naturels et des terres colorantes 

au service du patrimoine lorrain 

 

Objectifs de l’action : 

Préservation de l’environnement 

et développement des filières courtes ; 

Développer la solidarité, le lien social et l’animation en milieu rural. 

Meurthe-et-Moselle 



Régie de Quartier Laxou Provinces 
helene-lemoine@outlook.fr | 03 83 90 93 02 

Catégorie C 

Composteur partagé MOTE 

Matières Organiques Très Expressives 

 

Objectifs de l’action : 

Sensibiliser la population à l’environnement, à la biodiversité en ville ; 

Développer du lien social sous forme d’une communauté d’usage. 

Laxou 



MJC Centre Social Nomade 
nicolas@mjc-nomade.fr | 03 83 53 18 27 | 06 72 93 35 41  

Catégorie C 

Le coin nature de Nomade 

 

Objectifs de l’action : 

Favoriser l’épanouissement des habitants dans leur cadre de vie ; 

Sensibiliser les habitants aux enjeux de l’environnement ; 

Favoriser les liens sociaux ; 

Créer du lien entre les habitants et la nature ; 

Réaliser des actions et des aménagements en lien avec l’EEDD. 

Vandœuvre-lès-Nancy 



Familles Rurales Ceintrey-Voinémont 
seldusaintois@gmail.com | 03 83 53 39 06 

Catégorie C 

Système d’Échange Local du Saintois 

 

Objectifs de l’action : 

Sensibiliser sur l’environnement et l’impact de l’Homme sur 

l’utilisation des ressources de la planète ; 

Être dans une démarche de développement durable ; 

Développer l’entraide et le lien social en milieu rural. 

Ceintrey 



LOANA 
lorraine_association_nature@yahoo.fr | 06 27 04 91 13 

Catégorie C 

Suivi et conservation d’une population de Grand-duc d’Europe 

(Bubo bubo) dans le sud lorrain 

 

Objectifs de l’action : 

Suivi de la population nicheuse et recherche de nouveaux couples ; 

Actions de sensibilisation ; 

Mise en place d’actions de conservation. 

Champougny 



Air Lorraine 
jp.schmitt@air-lorraine.org | 03 83 44 38 89 

Catégorie C 

Pollin’air 

 

Objectifs de l’action : 

Informer les professionnels de santé et les personnes allergiques de 

la situation pollinique afin d’aider ces dernières à adapter leur 

comportement et anticiper une éventuelle prise médicamenteuse ; 

Sensibiliser la population aux plantes allergisantes ; 

Élaborer un indice complet de qualité de l’air. 

Villers-lès-Nancy 



NECTAR – La Pichée 
nectar.pichee@laposte.net | 06 35 27 50 33 

Catégorie C 

Agir pour le développement durable et territoire à l’aide 

d’actions concrètes et variées depuis un jardin écologique, 

pédagogique et convivial situé en Vallée de l’Esch 

 

Objectif de l’action : 

Amener chacun d’entre-nous à renouer avec la nature. 

Lironville 



Les jardins de l’Aval 
etienne.remy@wanadoo.fr | 06 86 06 42 60 

Catégorie C 

Des échanges entre jardiniers tout naturellement 

 

Objectifs de l’action : 

Permettre aux habitants de produire 

et de consommer des fruits et légumes ; 

Favoriser l’échange des savoirs et créer du lien ; 

Faciliter l’acquisition de graines 

et semences par les réseaux d’échanges. 

Varangéville 



Veg Nature Lorraine 
vegnaturelorraine@gmail.com | 06 29 77 93 51 

Catégorie C 

Soirées « Restaurant vegan » 

 

Objectif de l’action : 

Sensibiliser et informer les particuliers et professionnels 

de la restauration sur le végétalisme 

ainsi que son impact écologique. 

Nancy 



EHPAD Simon Bénichou 
mdr-benichou@wanadoo.fr | 03 83 91 47 00 

Catégorie C 

Agir ensemble pour demain au sein d’un EHPAD 

 

Objectif de l’action : 

Mise en place d’un plan éco-responsable 2016-2020 

qui comprend 34 actions. 

Nancy 



MJC des 3 Maisons 
jardinpartage@mjc3maisons.fr | 03 83 32 80 52 

Catégorie C 

Le Jardin Partagé des 3 Maisons 

 

Objectifs de l’action : 

Éducation à l’environnement et à la nature ; 

Convivialité et engagement solidaire ; 

Objectif économique et de favorisation du bien-être. 

Nancy 



Catégorie C Racines Carrées 
hello@racines-carrees.fr | 06 07 29 17 94 

Racines Carrées 

 

Objectifs de l’action : 

Jardin partagé quartier Nabécor regroupant 15 jardiniers ; 

Mise en place d’une champignonnière ; 

Sensibilisation du Grand Public à la nature en ville 

et à la réappropriation du territoire urbain par sa végétalisation. 

Nancy 



Initiative menée par une structure 

associative adhérente à FLORE 54 
 

→ Sauvons nos coteaux 

→ Les 3 N 

→ Terre de Liens Lorraine 

→ Devibra 

 

Catégorie D 



Sauvons nos coteaux 
annelhommee@orange.fr | 06 19 78 24 79 

Catégorie D 

Réalisation de panneaux pour sentier pédagogique 

 

Objectifs de l’action : 

Réaliser des animations pédagogiques autour de la découverte 

des coteaux à l’attention des élèves de l’école Jacques Prévert ; 

Conception et installation à vocation pédagogique 

sur le sentier à destination de tout public ; 

Projet d’extension des panneaux au niveau de la mare, 

des ruchers pédagogiques et biodiversité des sols. 

Ludres 



Les 3 N 
lestroiszen@gmail.com | 06 79 54 49 25 

Catégorie D 

Sorties et animations nature, week-ends thématiques 

et ateliers culinaires 

 

Objectifs de l’action : 

Réactualiser la notion d’interdépendance avec la nature ; 

Promouvoir la santé, le bien-être, la convivialité, 

l’échange et le partage ; 

Assurer une continuité dans la transmission 

des connaissances et savoir-faire de nos ancêtres. 

Aingeray 



Terre de Liens Lorraine 
terredelienslorraine@laposte.net | 03 83 47 43 06 | 06 09 92 30 78 

Catégorie D 

Préservation de terres agricoles pour installer des agriculteurs 

en agriculture biologique grâce à l’épargne citoyenne 

 

Objectifs de l’action : 

Préserver le patrimoine agricole et l’environnement ; 

Préserver les ressources en eau ; 

Informer et sensibiliser la population aux produits bio. 

Neuves-Maisons 



Devibra 
devibra54@yahoo.fr | 06 82 27 12 00 

Catégorie D 

Centre métropolitain de la biodiversité 

 

Objectifs de l’action : 

Éducation des élèves du primaire et du secondaire 

à la protection de la biodiversité ; 

Découvrir la biodiversité de la pelouse calcaire 

et des sites naturels environnants ; 

Apprendre à préserver et à respecter ces milieux. 

Villers-lès-Nancy 


